
 
 

Quelques annonces  
 

Dernière minute pour s’inscrire à la formation sur la pensée sociale 
chrétienne qui commence ce mardi 12 janvier en visio et en présentiel 
depuis la Maison des Œuvres. 10 séances pour mieux connaître les 
repères qui nous aident à être chrétien au quotidien et entendre le 
témoignage de personnes qui cherchent à mettre ces repères en 
pratique dans leur activité. 
Contact : Geoffroy d’Aillères 06 07 10 96 88  gdaillieres@free.fr  
 

Le pèlerinage à la communauté de Taizé prévu en février est reporté à début 
mai. Une semaine dans la simplicité avec des lycéens de toute la France pour 
vivre un moment fort de rencontres avec les autres, avec soi-même et avec 
Dieu. Contact mlefrancois@diocese49.org 

 
 

Orgue, musique et liturgie Samedi prochain 16 janvier de 9h30 à 12h30 
à Angers, organistes en mission en paroisse pourront approfondir et échanger autour du 
service dans la liturgie. Organisé par le service Foi-Liturgie. Inscription et infos : 
musique@diocese49.org  

 

Le saviez-vous ?  Du 18 au 25 janvier aura lieu la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens qui nous invitera à méditer un passage de l’Evangile selon St Jean « demeurez 
dans mon amour… et vous porterez du fruit en abondance » (Jn 15, 1-17)  
A Cholet célébration œcuménique le samedi 23 janvier à 18h30 à l’église Ste Bernadette  

 

Offices et messes cette semaine 
 

Lundi 11 janvier  19h messe au couvent franciscain 
Mardi 12        8h Laudes* à la maison de doyenné 9 av Foch ;  

19h messe à l’église Notre-Dame puis adoration 
Mercredi 13  8hLaudes* à la maison du doyenné ; 19h messe à l’église Notre-Dame 
Jeudi 14  8h Laudes* et 9h messe à la maison du doyenné  
Vendredi 15  8h Laudes* à la maison du doyenné ; messe à 19h au Sacré-Cœur ;  
                   15h chapelet de la miséricorde divine à la MDO ; 19h30 prière du chapelet à ND 
Samedi 16      8 Laudes* maison de doyenné ; 9h confessions ND ; 9h messe au Sacré-Cœur  
Dimanche 17  Messes 10h30 à Saint Pierre et 18h30 Notre-Dame 
• En direct sur facebook surprenant Jésus 

 

 

Plus d’informations sur http://www.choletcatho.net 
Retrouvez votre paroisse sur la page facebook « surprenant Jésus » 

 
 

 

Vous n’avez pas de monnaie mais vous avez un smartphone ? 
Téléchargez l’appli « la quête » et faites à tout moment un don réfléchi J 
 

A l’église Notre-Dame vous pouvez aussi utiliser votre CB avec le tronc connecté 
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LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 
Nous avons vécu l’allégresse de la naissance 
du Messie, nous avons fêté son 
anniversaire. Désormais, la lumière des 

décorations est éteinte mais la lumière de notre Christ reste allumée 
dans nos cœurs. Nous voici à la fin du temps de Noël, qui se termine 
par le Baptême du Seigneur, le Baptême qui « accomplit toute justice » 
(Mt 3, 15) 
 Quels sont les significations du Baptême ? 
Le Baptême est un sacrement primordial et fondamental de notre foi, 
Il est la « porte du paradis » (Jn 3, 5). Celui qui demande le baptême, 
reçoit la vie éternelle par la naissance de l’eau et de l’Esprit. L'Église 
nous enseigne que le baptême est un sacrement qui nous libère du 
péché originel, qui enlève la honte et instaure un nouveau regard dans 
notre cœur. Ainsi, par ce sacrement, nous devenons fils dans le Fils, 
héritiers du Royaume et non plus esclaves du péché. 
 Et Jésus, reconnu comme Messie par Jean le Baptiste, pourquoi 
accepte-t-il le baptême de conversion ? 
Le sens étymologique du mot baptême « baptizein = plonger », doit 
nous éveiller pour plonger dans la vie de Jésus. Plonger dans son 
Baptême qui s’achève sur la croix, par sa mort et sa 
résurrection. Le Baptême du Seigneur est donc pour 
nous, une interpellation, un appel au don de soi pour le 
service du prochain et de l’Église. 

Odilon Soloniana Razafindarikely, prêtre 


